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        COMMUNE DE FILLINGES 

********* 

 REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 11 FEVRIER 2019 

 

********* 

L’an deux mille dix-neuf le sept février, le conseil municipal de la commune de Fillinges 

(Haute-Savoie), a été convoqué à la mairie pour le onze février deux mille dix-neuf à dix-neuf 

heures trente minutes. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1° - Présentation par la Chambre d’Agriculture du projet de ZAP (Zone Agricole Protégée) 

intercommunale avec les communes de Nangy et Contamine Sur Arve sur le secteur de 

Findrol  

2° - Approbation procès-verbaux 

3° - Compte-rendu de Monsieur le Maire concernant les décisions prises par lui, en tant 

qu’autorité délégataire en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales  

4° - Dossiers d’urbanisme      

5° - Autorisation en 2019 d’engagement, de liquidation et de mandatement des crédits 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en 2018 

6° - Résolution générale du 101ème Congrès des maires et présidents d’intercommunalité  
7° - Demande de subvention au Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) 

8° - Convention relative à l’exercice des fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de 

handicap en dehors du temps scolaire 

9° - Convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien relative à la                   

sécurité des arrêts de bus à Mijouët, sur la Route de la Vallée Verte, sur la Route 

Départementale N° 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10° - Convention de servitude avec le SRB   

11° - Projet hydroélectrique  

12° - Cession 

13° - Information sur les avancements des commissions municipales 

14° - Questions diverses 

 

********* 
 

L’an deux mille dix-neuf le onze février, à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal 

de la commune de Fillinges (Haute-Savoie), s’est réuni en séance ordinaire et publique, à la 

mairie, sous la présidence de Monsieur Bruno FOREL, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux : en exercice  : 23 

 présents  : 15 

 votants  : 19 
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PRESENTS : Mesdames, Messieurs ALIX Isabelle, ARNAUD Laurence,                  

BERGER Pierre, BOURDENET Séverine, CHENEVAL Paul,                

D’APOLITO Brigitte, DEGORRE Luc, DEVILLE Alexandra,                      

FOREL Bruno, GUIARD Jacqueline,  GRAEFFLY Stéphane,                 

MARQUET Marion,  PALAFFRE Christian, VILDE Nelly, WEBER Olivier. 

 

EXCUSES :  Mesdames, Messieurs DOUCET Michel qui donne procuration à Madame 

BOURDENET Séverine, DUCRUET Muriel qui donne procuration à Monsieur 

CHENEVAL Paul, FOREL Sébastien, LAHOUAOUI Abdellah qui donne 

procuration de vote à Monsieur FOREL Bruno, LYONNET Sandrine qui 

donne procuration à Monsieur GRAEFFLY Stéphane.  

  

ABSENTS :  Mesdames, Monsieur BASSIN Katia, BICHET Sandrine,                   

BOURGEOIS Lilian. 

 

En application des dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal nomme Madame GUIARD Jacqueline au poste de secrétaire 

de séance. 

 

********* 
N° 01 - 02 - 2019  

Présentation par la Chambre d’Agriculture du projet de ZAP (Zone Agricole Protégée) 

intercommunale avec les communes de Nangy et Contamine Sur Arve sur le secteur de 

Findrol  

 

Monsieur le Maire dit qu’il a le plaisir d’accueillir Monsieur Pascal MORNEX - Conseiller 

Aménagement - auprès de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 

et Monsieur CORBET Franck - agriculteur de montagne - représentant professionnel agricole 

local.  

 

En effet, il explique qu’au moment de la révision du Plan Local d’Urbanisme l’extension de la 

Zone d’Activités de Findrol a fait l’objet d’une conversation avec la Chambre d’Agriculture et 

qu’il a été décidé d’essayer de mettre en place une ZAP (Zone Agricole Protégée) sur une partie 

de notre commune et des communes de Nangy et Contamine Sur Arve.  

 

Monsieur le Maire dit que les deux autres communes ont demandé que cela soit présenté en 

Conseil Municipal et que Fillinges suit la même démarche d’où la présence de Messieurs 

MORNEX et CORBET afin de présenter cette démarche et l'outil de protection du foncier 

agricole ZAP et d’en débattre. 

  

Monsieur MORNEX Pascal dit que lors de la présentation de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme avec le projet d’extension de la Zone Activités de Findrol, il y a eu une discussion 

avec la profession. Le secteur de Findrol touche trois communes et trois communautés de 

communes différentes. 
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Monsieur le Maire dit qu’en plus le secteur est concerné par le SCoT Cœur de Faucigny qui regroupe 

les Communautés de Communes de la Vallée Verte, Arve et Salève, Faucigny Glières et 4 

Rivières 

L’objectif de cette réunion est de présenter cet outil sans rentrer dans une précision aujourd’hui 

prématurée et en fonction du retour de s’engager plus concrètement dans la démarche. 

Monsieur CORBET Franck dit que l’on n’était pas parti du bon pied avec l’extension de la Zone 

d’Activités de Findrol, mais qu’après s’être mis autour de la table, un deal avec la profession 

agricole s’est engagé, la chambre d’agriculture a donné son accord pour l’extension et en 

échange on met en place un outil de protection du foncier agricole autour. 

Monsieur MORNEX Pascal présente l’outil :  

La ZAP, qu’est-ce que c’est ? 

Une ZAP, Zone Agricole Protégée, créée par la Loi d’Orientation Agricole de juillet 1999 est 

une servitude d’utilité publique qui vise à protéger les zones agricoles qui présente un intérêt 

général pour l’agriculture sur la base de trois critères : la qualité de leur production, leur 

situation géographique, leur potentiel agronomique.  

Son objectif : 

- protéger sur le long terme des espaces agricoles soumis à forte pression foncière                                 

- donner une visibilité sur le long terme de la vocation des terres agricoles                                                          

- la ZAP s’envisage dans le cadre d’une politique foncière globale du territoire avec un 

engagement politique des élus et l’implication des différents acteurs.                                                     

On parvient ainsi à assurer une bonne cohérence du développement durable d’un territoire 

(élaboration SCoT Cœur du Faucigny) 

Qui a la compétence pour la mettre en œuvre ? 

Elle est délimitée soit à l’initiative du Préfet -  d’une ou plusieurs commune (s), d’un 

établissement public compétent en matière de SCoT ou de PLU. Elle est approuvée par arrêté 

préfectoral.  

Monsieur MORNEX Pascal parle de la procédure concrète, il dit qu’à l’issue de la réunion de 

la CDPNAF (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) Monsieur 

le Préfet avait souligné la nécessité d’aller plus loin et d’avoir une Zone Agricole Protégée 

(courrier de novembre 2017). 

La procédure de mise en place d’une ZAP : 

- initiative d’une collectivité locale ou du préfet 
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- élaboration du projet de concertation (rapport de présentation - établissement d’un périmètre 

de protection avec plan de délimitation comprenant le parcellaire) 

- consultation :                                                                                                                                                             

* pour avis la chambre d’agriculture - la Commission Départementale d’Orientation de 

l’Agriculture (CDAO) - l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) en cas de 

présence d’une aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC)                                                                   

* pour accord le conseil municipal  

La fin de la procédure est la suivante : une enquête publique - une délibération du Conseil 

Municipal pour accord - un arrêté préfectoral de création - La ZAP est annexée au PLU comme 

servitude d’utilité publique.  

Monsieur MORNEX Pascal indique que la création de la ZAP n’implique aucune 

réglementation supplémentaire, c’est le règlement de la zone agricole A du PLU qui s’applique. 

Une fois mise en place, en cas de volonté de réduction du périmètre de la ZAP, elle est soumise 

à l’avis de la Chambre d’Agriculture et de la Commission Départementale d’Orientation de 

l’Agriculture (CDAO), en cas d’avis défavorable la demande de réduction nécessite une 

autorisation sur décision motivée du Préfet.  

Les avantages : 

→ du point de vue de la collectivité sont : 

 protection des terres agricoles sur le long terme, un cadre de vie préservé 

 aucune réglementation supplémentaire, les dispositions du PLU s’appliquent    

 

→ du point de vue de la profession agricole sont : 

 visibilité à long terme sur le foncier agricole permettant aux agriculteurs de se projeter 

sur le territoire et investir 

 réglementation de la zone A du PLU qui s’applique 

 

Les inconvénients : 

→ du point de vue de la collectivité sont : 

 risque de non adhésion des propriétaires au projet, en particulier en zone de forte 

pression foncière 

 

→ du point de vue de la profession agricole sont : 
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 risque d’augmentation de la pression foncière sur des secteurs non protégés par la ZAP  

Monsieur le Maire dit que la ZAP est en zone agricole paysagère (AP) donc non constructible, 

qu’aucune durée n’est imposée. La ZAP propose 30 ans. 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal -  souligne qu’il n’y a pas de durée 

attachée au PLU mais il évoque un engagement qui permet à l’agriculteur de voir venir sans 

durée minimum. 

Monsieur MORNEX Pascal évoque la Loi SRU avec un équilibre plus logique, antérieurement 

avec les anciens PLU on avait pas assez d’outils pour protéger l’espace agricole ; avec 

l’évolution réglementaire, le Grenelle de l’Environnement l’organisation du territoire est plus 

équilibrée. La ZAP n’est pas une réserve foncière qui bouge à chaque révision du PLU. 

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint - dit qu’à chaque révision cela fige en zone A. 

Monsieur MORNEX Pascal dit que par contre cela permet un zoom sur le secteur. 

Il est évoqué le fait que si une révision se déroule dans les cinq ou dix ans, la ZAP ne pourra 

pas être modifiée. 

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint - dit que sur Fillinges, cela signifie que les terrains 

autour de la Zone d’Activités seront figés. 

Il est évoqué la demande du Préfet et la vision intercommunale de la ZAP avec les communes 

de Nangy et Contamine Sur Arve. 

Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - dit que c’est difficile de voter une ZAP car la 

ZAE a vocation à être agrandie. C’est à la commune de décider de son avenir. 

Monsieur MORNEX Pascal évoque le recul et l’analyse existants par rapport à cette ZAP, il 

faut se projeter sur le devenir du territoire. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - dit que la ZAP est déjà plus ou moins 

acceptée. 

Monsieur MORNEX Pascal dit qu’officiellement la ZAP n’existe pas encore mais la volonté 

de la créer, elle, existe. L’extension de la ZAE a été dimensionnée en tenant compte de ce projet 

de ZAP.  

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - évoque les critères cumulatifs, si la ZAP 

existe et s’il y a moins d’agriculteurs, cela deviendra une zone naturelle, donc il serait bien que 

des agriculteurs s’occupent de ces terrains.  
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Monsieur MORNEX Pascal dit qu’en pays de Savoie, il y a eu une augmentation d’installations 

agricoles et il évoque le fait qu’en zone AOP, il faut un nombre minimum d’hectares 

disponibles. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - demande qui exploite ? 

Monsieur MORNEX Pascal- dit que les terres ne sont pas forcément exploitées par des 

agriculteurs de la commune. Il évoque la lutte contre l’enfrichement.  

Monsieur CORBET Franck fait remarquer que sur ce secteur, il n’y a aucun risque que les 

terrains se retrouvent en friches. 

Monsieur le Maire évoque le nœud de Findrol, les enjeux et aménagements routiers, les activités 

et dit qu’en même temps cet endroit présente des tènements agricoles plats qui facilitent la 

mécanisation. Il évoque la participation des communes voisines qui est importante pour que 

cela constitue un ensemble agricole suffisamment important pour que cela se déroule dans de 

bonnes conditions.  

Il rappelle les enjeux paysagers défendus dans notre PLU, la coupure qui sépare l’autoroute et 

l’entrée de notre village. Il évoque la continuité avec les communes de Nangy et Contamine 

Sur Arve. Un corridor écologique est défini à cet endroit. L’agriculture en plaine péri urbaine 

est compliquée, cet espace permet de mettre à disposition des agriculteurs des terrains et de 

préserver une frange paysagère. C’est un vrai enjeu à la croisée de pas mal de nos 

préoccupations.  

Monsieur CORBET Franck parle de ceux qui se plaignent entre guillemets de ne pas avoir 

d’agriculture. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - dit qu’il est contre le morcellement des 

terres. 

Monsieur CORBET Franck dit que l’on a un outil de transformation sur la commune (la 

Fruitière).  

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - demande d’où vient le lait si on a plus 

d’agriculteurs. 

Monsieur CORBET Franck dit que cela fonctionne en intercommunalité un peu comme le 

football, on ne peut pas raisonner que sur notre commune. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - pose la question, pourquoi plus de zone 

agricole alors qu’il n’y a plus d’agriculteurs.  

Monsieur MORNEX Pascal dit que les exploitants n’ont pas la totalité des terrains dont ils ont 

besoin. Il dit qu’en zone d’AOP il faut 150 jours de pâturage, cela représente 5 mois de l’année.  
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Il cite l’exemple de la ZAP d’Archamps, Neydens et Saint-Julien-En-Genevois qui a été la 

première du département. Le contexte était le suivant : zone de forte pression foncière due à la 

proximité de la Suisse et à un dynamise économique, augmentation de la population, zones 

d’activités présentes et en projet, nœud autoroutier. Suite à l’élaboration de leur SCoT, la 

procédure est lancée en 2007 avec une approbation en 2009. 

La profession agricole a fait une proposition d’un périmètre basé sur la pression foncière, les 

enjeux agricoles (qualité agronomique, proximité des sièges d’exploitation, qualité 

agronomique), ensuite discussion avec les élus des trois communes pour aboutir à un consensus.  

Les résultats obtenus sont la protection de 280 ha de terres agricoles, une visibilité sur le long 

terme en s’affranchissant des changements de politique, assurer le caractère agricole des 

espaces sur la durée, qui a favorisé l’investissement dans les projets agricoles comme des 

bâtiments agricoles, l’installation et la transformation d’exploitations et une unité de 

méthanisation en projet.  

En 2015, 42 ZAP créées en France correspondant à 29 700 ha, 9 créées en Savoie et 2 en Haute-

Savoie, aujourd’hui 13 dans notre département. 

Monsieur MORNEX dit qu’il a présenté le projet à Nangy lundi dernier et qu’il va le présenter 

à Contamine le 12 mars. 

Monsieur le Maire dit que le projet a été bien accueilli à Nangy. 

Monsieur MORNEX Pascal dit que la question est de partir seul ou avec une vision 

intercomumunale et que Nangy attend une réunion avec Fillinges et Contamine Sur Arve pour 

répartir. 

Monsieur le Maire dit que la question a été abordée par le bureau du SCoT et que le projet de 

ZAP sous l’égide du SCoT n’est pas à l’ordre du jour. 

Monsieur le Maire dit que si les communes proches sont d’accord, c’est mieux de le faire tout 

de suite. Si l’échelle est trop grande, il y a un risque de ne rien faire. 

Il rappelle que dans ce conseil municipal, on s’est battu pour restaurer la continuité en amont et 

en aval de la RD 903 où il existe un gros tènement agricole entre Nangy et Fillinges, c’est 

logique de le consolider à travers les différents leviers que l’on peut actionner. Il faut tenir 

compte de l’importance paysagère, une réserve d’espaces pour que la nature aie de la place et 

participe à la qualité de la vie à coté de cet axe. 

A ses yeux, il faut un équilibre entre urbanisation, aménagement et conservation d’une certaine 

nature. Même si le conseil municipal garde toute son autonomie, Monsieur le Maire dit qu’il 

défend ce projet de ZAP. 
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Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - dit qu’il est d’accord - cela fait deux ans 

qu’on travaille, il pense qu’il faut prendre une décision rapidement. 

Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - dit que Monsieur BERGER confond PLU et 

ZAP. 

Ce dernier répond que c’est lié. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de l’entrée du village. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - évoque la zone du PLU correspondante. 

Monsieur MORNEX Pascal dit que volontairement, on ne présente pas de périmètre, on n’a pas 

encore assez discuté avec la profession agricole, il faut une étude et tous les éléments permettant 

de justifier d’une ZAP. Actuellement, on note une évolution notoire et positive sur le PLU, 

évolution favorable à une organisation équilibrée du territoire, on peut se fonder dessus.  

Monsieur CORBET Franck dit que l’on riverain de la commune de Contamine Sur Arve, face 

à Fillinges, il y a un couloir écologique, on est dans le même navire. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - dit qu’il est pour.  

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande la démarche. 

Monsieur le Maire dit que l’information de ce soir est la première chose et que sans considérer 

que l’on accepte la ZAP on peut approuver que l’on engage la démarche et qu’on lance l’étude.  

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande si on part sur un projet 

morcelé ou concentré avec les communes de Nangy et Contamine Sur Arve. La ZAP est-elle 

constituée en fonction des besoins des agriculteurs ? 

Monsieur MORNEX Pascal dit que la ZAP n’est pas faite dans l’intérêt individuel mais pour 

l’intérêt général.  

Monsieur CORBET Franck dit que la vision n’est pas individuelle, il faut se détacher de la 

durée de vie et d’activités de la personne. 

Monsieur DEGORRE Luc - conseiller municipal - pose la question des débouchés de l’activité 

agricole. 

Monsieur MORNEX Pascal dit que la Chambre d’Agriculture a d’autres services pour cette 

question. 

Madame ARNAUD Laurence - conseillère municipale - parle de l’activité agricole orientée sur 

du BIO.  
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Monsieur MORNEX Pascal dit que l’on ne peut pas imposer à un exploitant de se mettre au 

Bio, il évoque les secteurs du Département en AOC dont le cahier des charges à des conditions 

qui se rapprochent du BIO. 

Monsieur CORBET Franck dit que le fait de réduire l’espace agricole contribue à morceler sur 

les autres parcelles et à s’éloigner du BIO. 

Monsieur le Maire dit qu’il faut prendre une décision, il propose que l’on adhère au lancement 

de l’étude. Il dit qu’il est prêt à encourager les deux communes voisines à mettre en œuvre cette 

étude, il souhaite que l’on avance avec nos voisins en adhérant à une démarche commune qui 

se justifie pleinement. 

Monsieur CORBET Franck dit que ce n’est pas la même communauté de communes. 

Monsieur MORNEX Pascal dit qu’une ZAP n’empêche pas les projets de voirie et d’intérêt 

général. 

Monsieur le Maire évoque les difficultés d’une ferme proche du projet de ZAP.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité - par dix-neuf voix - donne son 

accord pour lancer l’étude d’une ZAP (Zone Aménagement Protégée) avec la Chambre 

d’Agriculture et les communes de Contamine sur Arve et Nangy si elles sont partantes. 

 

********* 
 

N° 02 - 02 - 2019 

Approbation procès-verbaux 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de lui faire part de                             

leurs remarques éventuelles sur les procès-verbaux des séances du 20 septembre et                           

26 novembre 2018. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité - par dix-neuf voix - adopte les 

procès-verbaux des séances du 20 septembre et 26 novembre 2018. 

 

 

********* 
 

N° 03 - 02 - 2019 

Compte-rendu de Monsieur le Maire concernant les décisions prises par lui, en tant 

qu’autorité délégataire en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 8 avril 2014, 

il avait été autorisé à utiliser l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

à charge pour lui d’en rendre compte à la réunion la plus proche.  
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En application des articles L 2122-22 et L 2122-23 dudit code, Monsieur le Maire rend compte 

des décisions prises par lui en tant qu’autorité délégataire, à savoir : 

 

* En application de l’alinéa 4° l’autorisant à « prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », il a signé : 

- le 7 janvier 2019, un accord-cadre de travaux passé selon la procédure adaptée concernant les 

travaux de voirie, d’enrobés et de marquage avec la S.A.S. COLAS RHONE-ALPES 

AUVERGNE - Agence Vallée de l’Arve - 130 Avenue de la Roche Parnale - pour une durée 

maximale de 4 ans - et, il précise la procédure à savoir qu’il a lancé ce marché en mettant le                 

19 novembre 2018, l’annonce sur le site internet de la commune, sur le portail des marchés 

publics de l’association des Maires de Haute-Savoie www.mp74.fr et qu’il a fait également 

paraître dans les annonces légales du Messager - édition du 22 novembre 2018 - et du Bulletin 

Officiel des Annonces des Marchés Publics - annonce N° 18-161562 du 19 novembre 2018 - 

que la date limite de réception des offres était fixée au 13 décembre 2018 à 12 heures et qu’il a 

reçu 2 offres dématérialisées. Critères : 60 % Valeur technique appréciée au regard d’un 

mémoire technique - 40 % Prix des prestations. 

Monsieur le Maire fait remarquer que cela consiste à obtenir un bordereau de prix. 

- le 7 janvier 2019, suite à la résiliation simple pour faute du titulaire, un marché de fournitures 

courantes et de services concernant les prestations de nettoyage dans les bâtiments communaux 

avec la S.A.R.L. ARTI SANS SOUCI - Chez Dametaz - 74250 ST-JEAN-DE-THOLOME - 

pour la période du 7 janvier au 31 août 2019 -  et, il précise la procédure à savoir qu’il a lancé 

ce marché en mettant le 17 décembre 2018, l’annonce sur le site internet de la commune, sur le 

portail des marchés publics de l’association des Maires de Haute-Savoie www.mp74.fr et qu’il 

a fait également paraître dans les annonces légales du Dauphiné Libéré -  édition du                                  

20 décembre 2018 - que la date limite de réception des offres était fixée au 27 décembre 2018 

à 12 heures et qu’il a reçu 2 offres dématérialisées. Critères : 60 % Valeur technique - 40 % 

Prix des prestations. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a déjà travaillé avec Arti Sans Souci, mais que lors 

de l’attribution du dernier marché une entreprise avait répondu favorablement autant du point 

de vue financier que technique. Avant d’attribuer le marché, les services avaient fait une 

enquête et l’économie semblait réelle. L’entreprise retenue a commencé ses prestations en 

septembre et en début janvier la commune a résilié le marché pour faute du titulaire suite à mise 

en demeure infructueuse.  

Monsieur le Maire précise que la commune a été confrontée à de vrais difficultés en particulier 

pour le ménages des écoles et qu’il était impossible de continuer ainsi, en effet malgré les 

constats des manquements, la commune n’a jamais rien obtenu. 

Suite à la relance du marché, la commune est repartie avec le prestataire précédent. 

http://www.mp74.fr/
http://www.mp74.fr/


Commune de Fillinges Séance du 11 février 2019 11/27 

Monsieur le Maire dit que la morale de cette affaire est que la complexité des marchés publics 

ne conduit pas forcement au bon choix mais il précise que la collectivité a été réactive dans ce 

dossier. 

- le 24 janvier 2019, un marché de services passé selon la procédure adaptée concernant les 

prestations de service d’assurances - lot N° 1 : Dommages aux biens et risques annexes et lot 

N° 2 Responsabilité civile et risques annexes - avec la société SMACL Assurances -                             

141 Avenue Salvador-Allende - 79031 NIORT - pour une durée de 3 ans à compter du                           

1er janvier 2019 - et, il précise la procédure à savoir qu’il a lancé ce marché en mettant le                        

26 novembre 2018, l’annonce sur le site internet de la commune, sur le portail des marchés 

publics de l’association des Maires de Haute-Savoie www.mp74.fr et qu’il a fait également 

paraître dans les annonces légales du Dauphiné Libéré - édition du 29 novembre 2018 - et du 

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics - annonce N° 18-164592 du                                        

26 novembre 2018 - que la date limite de réception des offres était fixée au 17 décembre 2018 

à 12 heures et qu’il a reçu 4 offres dématérialisées pour chaque lot. Critères : Nature et étendue 

des garanties : coefficient 5 - Tarification : coefficient 3 - Capacité de gestion : coefficient 2. 

Monsieur le Maire souligne le fait que les assurances ont tendance au bout d’une ou deux années 

à augmenter leurs primes, du coup la commune a fait l’effort de consulter à nouveau avant la 

fin du marché, il précise que c’est lourd pour les services mais que pour éviter que ces pratiques 

s’installent, il faut faire cet effort. 

 

* En application de l’alinéa 11° l’autorisant à « fixer les rémunérations et de régler les frais et 

honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts », il a payé : 

 

-  le 28 novembre 2018, une note d’honoraires à la SCP d’avocats AABM - 47, Avenue Alsace 

Lorraine - 38000 GRENOBLE, concernant un recours sur contentieux d’urbanisme pour la 

somme de 720,00 € TTC ; 

-  le 19 décembre 2018, une note d’honoraires à la SCP d’avocats AABM - 47, Avenue Alsace 

Lorraine - 38000 GRENOBLE, concernant un contentieux d’urbanisme, pour la somme de                

720, 00 € TTC ; 

- le 21 décembre 2018, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, concernant la suite de procédure 

d’expulsion et de recouvrement de dettes d’un locataire, pour la somme de 72,88 € TTC ; 

- le 10 janvier 2019, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, concernant la suite de procédure 

d’expulsion et de recouvrement de dettes d’un locataire, pour la somme de 133,05 € TTC ; 

- le 10 janvier 2019, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, pour un procès-verbal de constat sur 

une construction en cours, pour la somme de 201,20 € TTC. 

 

 

http://www.mp74.fr/
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, prend note :  

* qu’il a signé : 

- le 7 janvier 2019, un accord-cadre de travaux passé selon la procédure adaptée concernant les 

travaux de voirie, d’enrobés et de marquage avec la S.A.S. COLAS RHONE-ALPES 

AUVERGNE - Agence Vallée de l’Arve - 130 Avenue de la Roche Parnale - pour une durée 

maximale de 4 ans - et, il précise la procédure à savoir qu’il a lancé ce marché en mettant le                 

19 novembre 2018, l’annonce sur le site internet de la commune, sur le portail des marchés 

publics de l’association des Maires de Haute-Savoie www.mp74.fr et qu’il a fait également 

paraître dans les annonces légales du Messager - édition du 22 novembre 2018 - et du Bulletin 

Officiel des Annonces des Marchés Publics - annonce N° 18-161562 du 19 novembre 2018 - 

que la date limite de réception des offres était fixée au 13 décembre 2018 à 12 heures et qu’il a 

reçu 2 offres dématérialisées. Critères : 60 % Valeur technique appréciée au regard d’un 

mémoire technique - 40 % Prix des prestations ; 

- le 7 janvier 2019, suite à la résiliation simple pour faute du titulaire, un marché de fournitures 

courantes et de services concernant les prestations de nettoyage dans les bâtiments communaux 

avec la S.A.R.L. ARTI SANS SOUCI - Chez Dametaz - 74250 ST-JEAN-DE-THOLOME - 

pour la période du 7 janvier au 31 août 2019 -  et, il précise la procédure à savoir qu’il a lancé 

ce marché en mettant le 17 décembre 2018, l’annonce sur le site internet de la commune, sur le 

portail des marchés publics de l’association des Maires de Haute-Savoie www.mp74.fr et qu’il 

a fait également paraître dans les annonces légales du Dauphiné Libéré -  édition du                                  

20 décembre 2018 - que la date limite de réception des offres était fixée au 27 décembre 2018 

à 12 heures et qu’il a reçu 2 offres dématérialisées. Critères : 60 % Valeur technique - 40 % 

Prix des prestations ; 

- le 24 janvier 2019, un marché de services passé selon la procédure adaptée concernant les 

prestations de service d’assurances - lot N° 1 : Dommages aux biens et risques annexes et lot 

N° 2 Responsabilité civile et risques annexes - avec la société SMACL Assurances -                             

141 Avenue Salvador-Allende - 79031 NIORT - pour une durée de 3 ans à compter du                           

1er janvier 2019 - et, il précise la procédure à savoir qu’il a lancé ce marché en mettant le                        

26 novembre 2018, l’annonce sur le site internet de la commune, sur le portail des marchés 

publics de l’association des Maires de Haute-Savoie www.mp74.fr et qu’il a fait également 

paraître dans les annonces légales du Dauphiné Libéré - édition du 29 novembre 2018 - et du 

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics - annonce N° 18-164592 du                                        

26 novembre 2018 - que la date limite de réception des offres était fixée au 17 décembre 2018 

à 12 heures et qu’il a reçu 4 offres dématérialisées pour chaque lot. Critères : Nature et étendue 

des garanties : coefficient 5 - Tarification : coefficient 3 - Capacité de gestion : coefficient 2. 

 

* qu’il a payé : 

 

-  le 28 novembre 2018, une note d’honoraires à la SCP d’avocats AABM - 47, Avenue Alsace 

Lorraine - 38000 GRENOBLE, concernant un recours sur contentieux d’urbanisme pour la 

somme de 720,00 € TTC ; 

http://www.mp74.fr/
http://www.mp74.fr/
http://www.mp74.fr/
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-  le 19 décembre 2018, une note d’honoraires à la SCP d’avocats AABM - 47, Avenue Alsace 

Lorraine - 38000 GRENOBLE, concernant un contentieux d’urbanisme, pour la somme de                

720, 00 € TTC ; 

- le 21 décembre 2018, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, concernant la suite de procédure 

d’expulsion et de recouvrement de dettes d’un locataire, pour la somme de 72,88 € TTC ; 

- le 10 janvier 2019, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, concernant la suite de procédure 

d’expulsion et de recouvrement de dettes d’un locataire, pour la somme de 133,05 € TTC ; 

- le 10 janvier 2019, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, pour un procès-verbal de constat sur 

une construction en cours, pour la somme de 201,20 € TTC. 

 

********* 

 

N° 04 - 02 - 2019  

Dossiers d’urbanisme     

 

Le Conseil Municipal prend connaissance des demandes d’urbanismes délivrées par Monsieur 

Le Maire depuis le dernier Conseil Municipal en date du 26 novembre 2018, à savoir : 

 

- un permis de construire pour la suppression d’une fenêtre en façade ouest -  modification de 

la pergola - élévation d’une clôture et pose d’un portail coulissant - décision tacite de rejet 

 

Monsieur le Maire précise qu’en général une décision tacite de rejet correspond au fait que le 

service instructeur a demandé des pièces complémentaires et que le pétitionnaire ne les a pas 

communiquées dans les délais.  

 

- un permis de construire pour création d’une maison individuelle R + 1 avec garage accolé - 

avis favorable  

 

- un permis de construire pour rectification de la destination du bâtiment existant : bâtiment 

ayant perdu sa vocation agricole depuis plus de 10 ans et servant aujourd’hui d’annexe à une 

habitation située à proximité - avis favorable 

 

- un permis de construire pour la construction d’une halle commerciale un hall de voyageurs 

un WC public et un local technique - avis favorable  

 

- un permis de construire pour extension avec toiture transparente du hangar existant - avis  

favorable 

 

- un permis de construire pour modification de la surface de plancher créée - avis favorable 

 

- un permis de construire pour création de 9 maisons - décision tacite de rejet 
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Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - demande où était ce projet ? 

Monsieur le Maire répond au Pont de Fillinges. 

 

- un permis de construire pour la construction d’une villa - avis favorable 

 

- un permis de construire pour la construction d’un atelier accolé à la maison existante - avis 

défavorable 

 

- une autorisation de travaux pour une demande de dérogation pour la rampe personnes à 

mobilité réduite - décision tacite d’opposition 

 

- huit déclarations préalables avec avis favorable - quatre avec décision tacite d’opposition -

deux sursis à statuer -  une irrecevable 

     

- vingt et un certificats d’urbanisme - avec avis favorable - deux non instruits                          

 

Monsieur le Maire précise que le détail est consultable sur les panneaux d’affichage et dans le 

registre de permis de construire et il fait remarquer qu’il suit toujours l’avis de la Commission 

Municipale de l’Urbanisme 
  
                                                                                                     

********* 
 

N° 05 - 02 - 2019  

Autorisation en 2019 d’engagement, de liquidation et de mandatement des crédits 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en 2018 

 

Considérant l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que 

jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant 

cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette, 

 

Considérant que les crédits ouverts en dépenses d’investissement au titre de l’année 2018 

relatifs au budget général, se sont élevés à : 

 

 59 449.88 € au titre du chapitre 20, 

 1 045 531.58 € au titre du chapitre 21, 

 5 291 518.89 € au titre du chapitre 23, 

 2 000 € au titre du chapitre 26, 

 1 000 € au titre du chapitre 27. 

Jusqu’au vote du budget primitif 2019, la commune de Fillinges ne peut pas procéder au 

paiement des dépenses d’investissement sans autorisation du Conseil Municipal. Afin de gérer 

au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon 

fonctionnement des services, en attendant le vote du budget primitif 2019, il convient d’ouvrir 

les crédits d’investissement nécessaires. 
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Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal d’ouvrir les crédits suivants pour l’année 

2019 : 

 14 800 € au titre du chapitre 20, 

 260 000 € au titre du chapitre 21, 

 1 322 000 € au titre du chapitre 23, 

 500 € au titre du chapitre 26 

 250 € au titre du chapitre 27. 

 

Après avoir entendu l’exposé de ces éléments, le Conseil Municipal - après en avoir délibéré, 

à l’unanimité - par dix-neuf voix : 

 

- approuve la proposition d’ouvrir les crédits suivants pour l’année 2019 : 

 14 800 € au titre du chapitre 20, 

 260 000 € au titre du chapitre 21, 

 1 322 000 € au titre du chapitre 23, 

 500 € au titre du chapitre 26 

 250 € au titre du chapitre 27. 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

dans l’attente du vote du budget 2019, dans la limite énoncée ci-dessous : 

 

 14 800 € au titre du chapitre 20, 

 260 000 € au titre du chapitre 21, 

 1 322 000 € au titre du chapitre 23, 

 500 € au titre du chapitre 26 

 250 € au titre du chapitre 27. 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 

décision. 

 

********* 
 

N° 06 - 02 - 2019  

Résolution générale du 101ème Congrès des maires et présidents d’intercommunalité  

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’Association des Maires de France et des 

Présidents d’Intercommunalité lui à adresser la résolution générale du 101ème congrès - adoptée 

à l’unanimité du Bureau de l’AMF, représentatif de la diversité des territoires et des sensibilités 

politiques. 

L’AMF dit que ce document solennel rassemble les préoccupations et les propositions des 

maires de France, qu’il constitue à la fois leur feuille de route de l’année à venir et le mandat 

pour la négociation qu’ils veulent ouvrir avec le Président de la République et le Gouvernement 
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et qu’afin de donner plus de force à ce document en vue de la négociation que l’AMF engagera 

avec l’Etat, ils invitent à le mettre en débat lors d’un conseil municipal.  

Monsieur le Maire précise qu’il était présent dans l’assemblée quand cette résolution s’est mise 

en place. 

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint - dit que chaque année une motion est votée. 

Monsieur le Maire dit que celle-ci est plus revendicative.  En revanche il s’étonne que personne 

ne relève l’iniquité que la suppression de la taxe d’habitation engendre. A savoir, lors du choix 

pour l’élection d’une équipe municipale et son projet, aujourd’hui locataire comme propriétaire 

finance par l’impôt le projet. Chacun choisit donc un projet et son prix par l’impôt que tous 

paient (94 % des français paient l’impôt local). Demain, seuls les propriétaires et les entreprises 

paieront l’impôt local puisque la taxe d’habitation payée par les locataires aura disparue. Il y 

aura donc bien iniquité entre les citoyens au moment du choix démocratique. Certains choisiront 

et payeront cependant que d’autres choisiront sans payer.  

Monsieur PALAFFRE Christian - conseiller municipal - pense que l’on aurait dû supprimer la 

taxe foncière. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - dit que l’on devrait passer par l’impôt sur le 

revenu. 

Monsieur le Maire présente cette résolution et le modèle de délibération présentée par l’AMF 

et propose au Conseil municipal de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses discussions avec 

le Gouvernement  

Le Conseil Municipal : 

- vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents 

d’intercommunalité qui s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  

- vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de 

contraintes qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales. 

- vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF 

affirme sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous 

aux services publics de proximité. 

- vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des 

réorganisations des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence 

des services publics sur les territoires.  

- considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la 

fermeture des services publics de l’État. 

- considérant que : 

• les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont 

toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 
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• les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de 

transferts de charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

• les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des 

comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts 

est contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la 

France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 

• la suppression de la taxe d’habitation - sans révision des valeurs locatives - remet gravement 

en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et 

territoires.  

Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population.  

En outre, la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales 

et non pas les uns contre les autres ; 

• l’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est 

intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• la loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions 

relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

• la modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut 

cependant continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures 

intercommunales ; 

• la gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place 

majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être 

dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens 

sont aujourd’hui contraints. 

• les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui 

détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• l’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans 

une gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences 

respectives, sans transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui 

s’applique également en matière de sécurité ; 

• les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes 

nouvelles doivent être prises en compte 

• les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, 

pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

• les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre 

d’une gouvernance partagée ; 
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• les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès 

de tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 

• la parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de 

tous les exécutifs communaux et intercommunaux ; 

• la création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et 

que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations 

territoriales ; 

• la place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit 

leur taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

- considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes 

simples mais fondamentaux : 

1) le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 

territoriales ; 

2) l’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 

3) la cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus 

locaux. 

- considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, 

lors de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable 

négociation avec le gouvernement : 

1) l’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence 

dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de 

souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc 

communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs 

mairies. Cela doit également permettre de consacrer l’engagement présidentiel de garantir 

l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 

2) la compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des                 

bases ; 

3)  l’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au 

prorata de sa part dans l’endettement ; 

4) l’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, 

alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

5) le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats 

établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 



Commune de Fillinges Séance du 11 février 2019 19/27 

6) le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires 

que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

7) le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence - et en particulier 

de la compétence « eau et assainissement » - qui doit s’accompagner, de manière générale, de 

l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. 

Ceci étant exposé, après en avoir délibéré - le Conseil Municipal -  à l’unanimité - par dix-

neuf voix : 

 

- considérant qu’il est appelé à se prononcer comme l’ensemble des communes et 

intercommunalités de France sur son soutien à la résolution générale du 101ème congrès des 

maires et présidents d’intercommunalité adoptée lors du congrès de 2018, 

- décide de soutenir la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation 

avec le gouvernement . 

 

********* 

 

N° 07 - 02 - 2019 

Demande de subvention au Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) 

 

Monsieur le Maire indique qu’afin de renforcer et de formaliser son engagement financier 

auprès des territoires dans le cadre de la compétence de solidarité territoriale, le Département a 

fait évoluer en 2018 son dispositif d’aides aux collectivités en instaurant les Contrats 

Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS) qui ont remplacé le Fonds Départemental 

pour le Développement des Territoires (FDDT).  

 

Il dit qu’il a reçu une lettre qui invite la commune à faire connaître les projets à soumettre aux 

conseillers départementaux dans le cadre de la répartition pour l’année 2019. 

Le CDAS est destiné à financer des projets d'investissements qui sont portés par les 

communes et les intercommunalités. Les opérations doivent concerner prioritairement les 

domaines suivants : 

-  réalisation et rénovation de logements accessibles à tous,                                                                                          

- construction et rénovation de bâtiments scolaires (écoles maternelles et primaires) et 

de services aux familles (crèches, garderies, restaurants, etc.),                                                

- construction et rénovation de bâtiments publics (mairie, locaux de services techniques, 

etc.), et d'équipements publics,                                                                                                  

- construction et rénovation d'équipements sportifs et culturels,                                                

- aménagements urbains ou de voirie,                                                                                         

- préservation, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine,                                                         

- projets de développement local.  

 

Monsieur le Maire indique que pour l’année 2019, il souhaite inscrire le projet de construction 

de la halle et l’aménagement de voirie à ses abords. 
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Il dit que pour l’instant c’est un projet sur lequel la commune n’a pas de subventionnement.  

 

L’estimation est de 765 000 € 00 HT pour la construction avec un coût de frais de maîtrise 

d’œuvre de 94 014 HT et de 192 494 € HT pour les abords.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il convient que le Conseil Municipal délibère pour solliciter la 

subvention correspondante. 

 

Le Conseil Municipal -  après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 19 voix : 

 

- considérant la possibilité d’obtenir des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité 

(CDAS) une subvention pour le projet de construction d’une halle et l’aménagement de voirie 

à ses abords ; 

 

- considérant qu’il est nécessaire de présenter au Conseil Départemental une fiche de demande 

de subvention, accompagnée d’une délibération du Conseil Municipal qui l’engage dans le 

projet concerné et les devis ou rapports estimatifs des travaux ; 

 

- sollicite l’octroi d’une subvention de 315 452 € au titre de « Projet de développement local et 

aménagements urbains ou de voirie » ; 

 

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires et du suivi du dossier. 

 

 

********* 

 

N° 08 - 02 - 2019                                                                                                                     

Convention relative à l’exercice des fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de 

handicap en dehors du temps scolaire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un enfant, scolarisé à l’école Adrien 

Bonnefoy à Fillinges et en situation de handicap, bénéficie d’un accompagnant employé par la 

direction des services départementaux de l’éducation nationale. 

 

Cet accompagnant assiste l’élève sur le temps scolaire, mais également sur le temps périscolaire 

(en pratique, il s’agit généralement du temps méridien). Cette personne constitue une aide 

précieuse à la fois pour l’enfant en situation de handicap et pour l’équipe d’animation. 

 

Ainsi, les services de l’éducation nationale proposent une convention permettant d’encadrer le 

travail de cet accompagnant en dehors du temps scolaire. L’accompagnant demeure employé et 

rémunéré par l’éducation nationale. La convention est proposée pour l’année scolaire en cours, 

c’est-à-dire du 01/09/2018 au 31/08/2019 et pourra être reconduite en fonction de la durée du 

contrat de travail de l’accompagnant affecté à l’école Adrien Bonnefoy. 

 

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité - par dix-neuf voix : 

 

- vu le code de l’éducation, notamment ses articles L351-3, L916-2 et L917-1 ;  
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- vu la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l'Etat ;  

 

- vu le décret N° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables 

aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi                                                

N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l'Etat ;  

 

- vu le décret N° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi 

des accompagnants des élèves en situation de handicap ; 

 

- considérant la nécessité d’encadrer l’intervention de l’accompagnant d’un élève en situation 

de handicap sur le temps périscolaire ; 

 

- approuve la convention relative à l’exercice des fonctions d’accompagnant d’élèves en 

situation de handicap en dehors du temps scolaire conclue à compter du 01/09/2018 ; 

 

- charge Monsieur le Maire de signer et exécuter ladite convention, ainsi que d’accomplir toutes 

les formalités nécessaires. 

 

********* 

 

N° 09 - 02 - 2019                                                                                                                      

Convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien relative à la                   

sécurité des arrêts de bus à Mijouët, sur la Route de la Vallée Verte, sur la Route 

Départementale N° 20                        

Monsieur le Maire et Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint - font part aux membres                 

du Conseil Municipal qu’ils ont reçu un projet de convention du Département - en date du               

16 janvier 2019 - concernant l’autorisation de voirie, le financement et d’entretien relative à la 

sécurisation des arrêts de bus à Mijouët, sur la route de la Vallée Verte, sur la RD 20. 

 

Cette convention a pour objet de :  

 

-  définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement, 

-  déterminer la maîtrise d’ouvrage, 

-  répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service  

 

entre le Département et la Commune, pour la sécurisation des arrêts de bus à Mijouët, sur la 

route de la Vallée Verte, sur la RD 20, du PR 13.880 à 14.220 sur le territoire de la commune.  

 

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint -  dit que cette opération d’aménagement prévoit la 

réalisation des travaux suivants : 

 

- calibrage de la RD 20 à 5,80 m et élargie à 6,10 m dans la courbe entre le Chemin de la Vie 

de la Moye et les arrêts de bus 

- aménagement d’une chicane symétrique avec une largeur de chaussée entre bordure au 

niveau des ilots de 3,60 m 

- création d’un trottoir entre le Chemin de la Vie de la Moye et l’arrêt bus, 
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- déplacement des panneaux d’agglomération à 50 m avant la chicane.  

 

Il est précisé que les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet 

seront effectuées par la commune. 

 

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 290 670 € 00 TTC dont : 

 

197 446 € 64 à la charge de la commune 

  93 223 € 36 à la charge du Département.  

 

Les dépenses d’entretien et d’exploitation seront réparties entre le Département et la 

Commune selon le tableau inclus dans la convention.  

 

Monsieur le Maire dit qu’une réunion publique sera organisée avec les habitants (tes) de 

Mijouët afin que ceux-ci (celles-ci) puissent s’exprimer et introduire des remarques sur les 

travaux prévus mais il précise que le règlement départemental s’applique. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 19 voix : 

 

- vu le projet de convention du Conseil Départemental concernant l’autorisation de voirie, le 

financement et d’entretien relative à la sécurisation des arrêts de bus à Mijouët, sur la route de 

la Vallée Verte, sur la RD 20 ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’autorisation de voirie, de financement, 

et d’entretien relative à la réalisation des travaux suivants : 

 

- calibrage de la RD 20 à 5,80 m et élargie à 6,10 m dans la courbe entre le Chemin de la Vie 

de la Moye et les arrêts de bus 

- aménagement d’une chicane symétrique avec une largeur de chaussée entre bordure au 

niveau des ilots de 3,60 m 

- création d’un trottoir entre le Chemin de la Vie de la Moye et l’arrêt bus, 

- déplacement des panneaux d’agglomération à 50 m avant la chicane ; 

 

- prend note que le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 290 670 € 00 TTC dont : 

197 446 € 64 à la charge de la commune 

  93 223 € 36 à la charge du Département ; 

 

- prend note qu’une réunion publique sera organisée avec les habitants (tes) de Mijouët afin 

que ceux-ci (celles-ci) puissent s’exprimer et introduire des remarques sur les travaux prévus 

mais il précise que le règlement départemental s’applique. 

 

- charge Monsieur le Maire des formalités nécessaires. 
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N° 10 - 02 - 2019                                                                                                                                

Convention de servitude avec le SRB   

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que par délibération du 26 novembre 2018, 

il l’a autorisé à signer la convention autorisant le passage de canalisations eau potable et eaux 

usées - dans le cadre du raccordement de la Vallée Verte sur la parcelle B 1396 sise au lieu-dit 

« Le Champ Trottiet » ; en précisant qu’il existe déjà sur la parcelle B 1396 une convention de 

servitude avec France Télécom et l’a chargé du suivi du dossier et des formalités nécessaires. 

 

Monsieur le Maire précise que le Syndicat Rocailles Bellecombe lui a transmis un nouveau plan 

concernant cette convention mais que les travaux de pose restent : 

 

 une canalisation d'eaux usées en grès  ø 300 mm, 

 des regards eaux usées en béton ø 1000 mm, 

 une canalisation d'eau potable en fonte ø 200 

 deux canalisations en PEHD ø 50 mm 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 

convention concernant la parcelle B 1396. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 19 voix : 

 

- vu la nouvelle demande reçue du Syndicat des Eaux Rocailles Bellecombe (SRB) - pour un 

nouveau projet de convention autorisant le passage de canalisations eau potable et eaux usées - 

dans le cadre du raccordement de la Vallée Verte sur la parcelle B 1396 sise au lieu-dit « Le 

Champ Trottiet » ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention autorisant le passage de canalisations eau 

potable et eaux usées - dans le cadre du raccordement de la Vallée Verte sur la parcelle                      

B 1396 sise au lieu-dit « Le Champ Trottiet » ; 

 

- précise qu’il existe déjà sur la parcelle B 1396 une convention de servitude avec France 

Télécom ; 

                                                                                                                                                                  

- dit que cette convention sera régularisée par un acte passé en la forme administrative, que la 

rédaction sera confiée à la SARL « SAFACT », et que les frais seront à la charge du Syndicat 

des Eaux Rocailles Bellecombe (SRB) ; 

- charge Monsieur le Maire du suivi du dossier et des formalités nécessaires. 
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N° 11 - 02 - 2019                                                                                                                             

Projet hydroélectrique  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que deux sociétés sont 

intéressées par un projet hydroélectrique sur notre commune et sur celle de Saint-André-       

de-Boëge. 

Il précise qu’il a rencontré avec Monsieur le Maire de Saint-André-de-Boëge les deux 

sociétés. 

Il indique que les deux projets sont similaires, le principe général est de produire de 

l’électricité par une prise d’eau dans la Menoge à hauteur de la Commune de Saint-André-De-

Boëge, de conduire cette eau via une conduite forcée 100 % enterrée à la hauteur du Pont-

Morand sur notre commune et de faire tourner une turbine. 

Monsieur le Maire présente les deux projets et dit qu’il est favorable aux énergies 

renouvelables, mais qu’il est assez dubitatif car même quand il y a de l’eau ce n’est pas la 

production du siècle et le tronçon n’est pas très long. 

Madame MARQUET Marion - maire-adjointe - demande si cela peut être une activité 

saisonnière. 

Monsieur le Maire dit que les deux sociétés ont besoin d’une réponse pour poser un dossier 

d’études, la question est donc de savoir si la commune les autorise ou pas à poursuivre leurs 

études. La première étape est une lettre de soutien, sans préjuger d’une décision définitive. 

Il conviendra de connaître de façon précise les avantages et les inconvénients des deux projets 

et l’obligation de débit minimum.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 19 voix : 

 

- considérant que deux sociétés sont intéressées par un projet hydroélectrique sur notre 

commune et sur celle de Saint-André-de-Boëge ; 

- considérant que les deux projets sont similaires, le principe général est de produire de 

l’électricité par une prise d’eau dans la Menoge à hauteur de la Commune de Saint-André-De-

Boëge, de conduire cette eau via une conduite forcée 100 % enterrée à la hauteur du Pont-

Morand sur notre commune et de faire tourner une turbine  ; 

- considérant que les deux sociétés ont besoin d’une réponse pour poursuivre leurs études ; 

- émet un avis favorable à la poursuite des études de ces deux projets et donne son accord 

pour leur adresser une lettre de soutien, sans préjuger d’une décision définitive ; 
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- précise qu’il conviendra de connaître de façon précise les avantages et les inconvénients des 

deux projets et l’obligation de débit minimum ; 

- charge Monsieur Le Maire du suivi de ce dossier.  

 

********* 

 

N° 12 - 02 - 2019                                                                                                                            

Cession 

Cession de 197 m² de la parcelle D 35 sise au lieu-dit » Vignes Malland » par M. et Mme 

HAASE Guillaume  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme HAASE Guillaume proposent 

de céder à la commune pour l’euro symbolique 197 m² de leur parcelle D 35 sise au lieu-dit 

« Vignes Malland ». 

Monsieur le Maire explique que ces 197 m² sont en fait dans l’emprise de la route du Chef-lieu. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette 

acquisition. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 19 voix : 

 

- considérant que M. et Mme HAASE Guillaume proposent de céder à la commune pour l’euro 

symbolique 197 m² de leur parcelle D 35 sise au lieu-dit « Vignes Malland » ; 

- considérant que ces 197 m² sont en fait dans l’emprise de la route du Chef-lieu ; 

-  accepte la cession par M. et Mme HAASE Guillaume pour l’euro symbolique de 197 m² de 

leur parcelle D 35 sise au lieu-dit « Vignes Malland » ; 

- dit que cet acte d’acquisition sera passé en la forme administrative et que la rédaction sera 

confiée à la SARL « SAFACT » ; 

- dit que les frais seront à la charge de la commune ; 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires 

aux fins de régulariser ce dossier. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur HAASE Guillaume qui est présent dans le public s’il 

veut ajouter quelque chose. 

Monsieur HAASE Guillaume dit qu’il pense que ce terrain peut être utile pour un projet de 

trottoir. 
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Monsieur le Maire remercie M. et Mme HAASE Guillaume pour cette cession et pour leur 

attention à la chose publique.  

 

********* 
 

 

Information sur les avancements des commissions municipales 

 

Commission Municipale Voirie et Aménagement  

 

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint - dit que : 

→ nous devons envoyer nos remarques pour le projet de giratoire RD 9/RD20 au département 

→ le projet concernant l’entrée du village de Mijouët avance 

→ pour le projet du carrefour routes d’Arpigny et des Nants, on finalise les détails 

→ les travaux du Pont de Fillinges suivent leur cours.  

Monsieur le Maire indique que la commune va solliciter une subvention de l’agence de l’eau 

pour les travaux de désimperméabilisation du parking. 

→ l’on finalise le lancement du marché de la halle. 

 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande si on avance dans le même 

temps sur les occupations de cette halle, il lui est répondu positivement.  

 

Monsieur le Maire dit que la route de Juffly se dégrade de plus en plus. 

 

Commission Municipale Ecoles et Enfance  

 

Madame MARQUET Marion - maire-adjointe - dit que :                                                                        

→ tout va bien                                                                                                                             

→ le prochain conseil d’école aura lieu en mars                                                                                       

→ la commission pour l’attribution des places en crèche aura lieu prochainement                      

→ l’on travaille sur le carnaval. Cette année le carnaval sera avec les enfants, la formule d’un 

grand carnaval plus important avec les chars fabriqués par les différents hameaux se déroulera 

désormais tous les deux ans.                                                                                                                  

→ l’équipe enseignante a fait une demande pour récupérer la salle dédiée au périscolaire à 

l’école élémentaire et que sur le principe on est contre car cela désorganise tout ce qui a été 

mis en place au niveau du service périscolaire  

Commission Municipale Communication et Evènements  

 

Madame DEVILLE Alexandra - marie-adjointe - dit que : 

→ le carnaval est en cours de préparation 

→ le prochain journal se prépare et qu’il faut penser à transmettre les articles au service 

communication  

 

Commission Municipale Vie Sociale 

                                                                                                                                                          

Madame GUIARD Jacqueline - maire-adjointe - dit :                                                                                                    

→ que sa commission se réunit cette semaine pour la médiathèque et sa vie future ; que tous 
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ceux qui ont des connaissances dans les jeux vidéo sont les bienvenus, qu’un message sera 

diffusé via Facebook pour solliciter des avis éclairés sur la future salle de jeux de la 

médiathèque                             

→ que les demandes de logement sont importantes  

 

Commission Municipale Bâtiments - Energie et Réseaux  

 

Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - parle : 

→ du suivi du chantier de la médiathèque qui se passe avec quelques difficultés et qui du coup 

occasionne beaucoup de travail au Directeur des Services Techniques, il parle d’une fin de 

travaux avant la fin de l’été. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - demande si le retard est à imputer aux 

entreprises. 

Monsieur le Maire évoque l’architecte qui n’encadre pas assez les entreprises, il dit que le 

résultat final sera bien mais il faut tout contrôler. 

→ de travaux dans les écoles au niveau du chauffage et d’une étude technique en cours pour 

pouvoir éventuellement agrandir une salle de classe. 

 

Questions diverses 

 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande des nouvelles du projet 

d’acquisition d’une maison au Chef-lieu, Monsieur le Maire dit que c’est toujours en cours car 

pour l’instant l’un des copropriétaires n’est pas d’accord.  

 

 
 


